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Villebon et les
Villebonnais(es), une
équipe et un projet
Pour

Les prochaines élections municipales sont capitales pour notre ville car le choix
que vous ferez engagera notre avenir. Villebon a besoin d’un projet. Celui que
nous vous présentons est le fruit d’un long travail de réflexion et de
discussions enrichi de vos propositions.
Vous le verrez, certaines propositions sont très précises. D’autres sont rédigées
sous forme d’objectifs car elles nécessitent une expertise. Mais toutes sont intégrées dans un projet

alliant solidarité, créativité et innovation, gestion équilibrée et cohérence.
Venus de tous les quartiers de Villebon, nous aimons notre ville. Mais aujourd’hui, elle s’endort. C’est pour
cela que nous voulons lui donner un nouvel élan. Nous continuerons de la développer avec une nouvelle
équipe, de nouvelles méthodes et un nouvel état d’esprit.

La question que nous aurons toujours à l’esprit sera :
améliorons-nous la qualité de vie de tous les Villebonnais(es) ?
Parce que nous prenons l’engagement d’être à vos côtés durant ce mandat, nous voulons
privilégier la réponse à vos préoccupations quotidiennes : ces trottoirs mal fichus, ce manque de
commerces de proximité, ces transports inexistants en journée et le week-end pour se rendre au travail ou
aux gares RER…
Mais nous voulons plus de choses encore : un environnement mieux protégé et mieux mis en valeur, une
vie culturelle plus dynamique, des lieux de vie notamment pour les jeunes. En quelques mots : une ville
plus ouverte sur le monde et tournée vers l’avenir, gérée avec rigueur par des élus responsables et présents.
Les

9 et 16 mars prochains, je vous fais confiance

pour faire de

Villebon une ville qui avance.
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cadre de vie
privilégié
Un

Une ville éco-citoyenne dans un environnement maîtrisé
Notre ville dispose d’atouts forts.
Sa zone économique de Courtaboeuf lui procure des ressources fiscales et financières
avantageuses.
Sa proximité avec les zones de haute technologie (Université Paris XI, Polytechnique), ses
transports en commun (RER B) et ses infrastructures routières (A6, A10, N118 et N104) lui
assurent un véritable potentiel de développement.
Mais nous voulons que ce développement soit maîtrisé. Cela passe par la préservation de
notre cadre de vie et la diminution des nuisances actuelles.
Il ne faut plus de mesures parsemées ici où là, comme cela a été fait depuis trop longtemps
par l’équipe sortante. Nous oeuvrerons pour une politique de l’environnement exemplaire
grâce à une approche cohérente, harmonieuse et globale de notre ville. Pour cela nous
voulons :
Développer

la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) dans tous les nouveaux bâtiments publics
communaux et intercommunaux (notamment le futur centre de loisirs) en lien avec l’intercommunalité. Nous
veillerons à leur bonne intégration paysagère et architecturale dans le patrimoine intercommunal et communal
villebonnais.
A Villebon, c’est à la demande de Thomas Chaumeil, Cécile Couvreur et Olga Béhar, conseillers municipaux, que la
maison de l’enfance a intégré des éléments HQE d’abord refusés par la majorité actuelle.

Repenser le fleurissement en donnant la priorité aux plantes vivaces et
adaptées au climat.
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Lutter activement contre les nuisances aériennes. La proximité avec l’aéroport d’Orly ne doit pas être une fatalité.
Nous défendrons vigoureusement le respect du couvre-feu et des couloirs aériens auprès de la Direction Générale de
l’Aviation Civile (DGAC) et de l’Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires (ACNUSA). Nous
informerons régulièrement la population des avions qui l’ont survolée et des changements de trajectoires.
Réaliser un audit de la consommation énergétique de tous les bâtiments publics existants pour maîtriser les
dépenses d’énergies (mairie, médiathèque, centre sportif Saint-Exupéry, conservatoire de musique, crèches, centre
culturel, MJC, ASV). Les études énergétiques commandées en décembre 2007 par la majorité actuelle ne suffisent pas.
Il faudra mettre en place un programme pluriannuel de réduction de la consommation des énergies sur l’ensemble
des bâtiments publics.
Installer des ampoules basse consommation (par exemple, diodes électroluminescentes) sur tout l’éclairage public
communal, comme cela se fait à Vert-le-Grand ou encore à Morsang-sur-Seine. Pour un investissement progressif, cela
se fera au rythme de l’usure du matériel existant.
Veiller à la propreté de la ville, améliorer le tri sélectif des ordures ménagères et agir efficacement contre les tags
et les déjections canines.

Renforcer la présence de la police municipale pour une meilleure protection des biens et des personnes.
.

Poursuivre l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques (le Village-Haras, rue de Palaiseau, quartier
de la Basse Roche, quartier Suisse et Clos d’Alençon…), en utilisant les subventions du Conseil général.

Réfléchir à un réaménagement convivial de la place de la mairie (Place Gérard Nevers) : la volonté d’installer des
bancs quelques mois avant les élections ne contribue pas à rendre cette place plus chaleureuse. Il faudra créer un
véritable lieu de vie central, en accord avec les commerçants et les riverains concernés.
Réfléchir au déplacement et au remplacement de l’actuel Centre Technique Municipal (CTM). Le CTM en centre-ville
engendre beaucoup de nuisances sonores (véhicules, engins techniques) et visuelles (lumières allumées en
permanence la nuit). Nous réfléchirons donc à la possibilité de l’installer ailleurs. Nous utiliserons l’espace pour y
créer des lieux de vie conviviaux en concertation avec les populations et les riverains concernés.

 info+
Disposer de véhicules municipaux propres
Les collectivités locales doivent montrer l’exemple en matière de protection de l’environnement. Nous exigerons que tous les
véhicules municipaux répondent aux normes de protection environnementale en vigueur. Nous investirons dans des véhicules
propres, dès le prochain renouvellement de la flotte municipale prévu en 2008. Le reste se fera au rythme de l’usure des
véhicules existants.
Le surcoût éventuel conditionné au remplacement ou à l’achat de tels véhicules sera pris en charge par des aides fiscales de
l’Etat mais aussi par des aides du Conseil Régional d’Ile-de-France (soumises à plafonds à 100% du surcoût d’achat d’un
véhicule ; à 50% des équipements de dépollution ou de stockage ainsi que du matériel de contrôle).
Le Syndicat Intercommunal pour l’Electricité et le Gaz en Ile-de-France (SIGEIF) et l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise d’Energie (ADEME) prendront aussi toute leur place dans l’aide à la décision, à l’acquisition et l’aide aux
études-diagnostics des parcs de véhicules municipaux.
Nous ferons appel à tous ces partenaires pour rentabiliser l’achat et l’utilisation d’une
nouvelle flotte municipale.
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Des transports adaptés
pour mieux se déplacer
Notre ville est étendue. Diversifier les offres de
transports (régulier, à la demande) et favoriser les
conditions de circulation pour tous (piétons, cyclistes,
deux roues, automobilistes) : telles seront nos priorités.
Nous voulons :

Aménager

des trottoirs de taille suffisante. Trop d’entre eux sont
étroits, dangereux, non accessibles (poussettes, personnes à mobilité
réduite notamment) et en mauvais état, particulièrement en amont de
la rue des Maraîchers et en aval de la rue des Casseaux. Il faudra
donc les modifier et les aménager.

 info+
Promouvoir les circulations douces
en créant un véritable « Réseau Vert » sur notre ville
Face aux enjeux environnementaux et à la circulation dans notre ville, il est nécessaire de repenser les modes de déplacement.
Il faut un partage de l’espace de circulation entre automobiles, piétons et cyclistes notamment.
Promouvoir les circulations douces peu polluantes et peu bruyantes nécessite une adaptation et un rééquilibrage de l’espace
public entre les différents modes de transports. La région Ile-de-France subventionne la création de circulations douces. A
Villebon, elles n’ont été prévues par la majorité qu’au Centre Sportif Saint-Exupéry et n’ont toujours pas été mises en œuvre. Il
est temps de penser à tous ceux qui n’utilisent pas de voiture.
Nous créerons, dans toute la ville, un véritable « Réseau Vert », réservé aux piétons, vélos, poussettes et personnes à mobilité
réduite. Tout le monde pourra circuler d’un endroit à l’autre de la ville et d’un bâtiment public à un autre sans forcément prendre
sa voiture.
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 info+
Un service de transports à la demande pour tous
Le service de bus existant actuellement n’est pas adapté à certaines rues et à toute la population. Au-delà du service qui existe
déjà pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, que nous maintiendrons, nous devrons enfin trouver une solution rentable,
économique et peu polluante pour des trajets en journée pour tous les habitants qui ne peuvent se déplacer (personnes sans
voiture, personnes à mobilité réduite temporaire - ex. jambe cassée -, parents avec des enfants et des poussettes…).
Les transports sont désormais de la compétence de l’Intercommunalité ou du Syndicat des Transports en Ile-de-France. Nous
travaillerons en étroite collaboration avec eux de façon à créer un réel service de transports à la demande pour tous,
particulièrement dans les quartiers excentrés (quartier de la Fontaine d’Yvette, Villiers, le Village ou la Plesse).
Moyennant un tarif forfaitaire, tout utilisateur pourra être transporté sur tout le territoire intercommunal (Longjumeau, Massy…)
et aux environs (gares RER, Orsay, Palaiseau, Les Ulis). Pour cela, il faudra avoir réservé sa place auprès d’une plate-forme
téléphonique.
Ces véhicules de type monospace disposeront de 6 à 8 places et seront équipés de moteurs à énergie propre. Cela permettra
de répondre aux absences de bus en journée et aux coûts prohibitifs d’un service « classique » qui tourne trop souvent à vide.
Ils sont subventionnés à hauteur de 50% par le Conseil général de l’Essonne.

Repenser le plan de circulation des véhicules motorisés :

s

n

ons plus !
l
u
o
ev
" Je suis rentré

Ce que
n

ou

• mettre en place des mesures visant à ralentir la circulation
lorsqu’elle est dangereuse ou génératrice de nuisances
phoniques (Avenue du Général de Gaulle, rue des
Casseaux par exemple)
• modifier des sens de circulation, qui ne seront
définitifs qu’après consultation de la population
et après expérimentation (quartier des Chênes,
rue des Maraîchers, rue de Palaiseau
notamment)

par le train de 20h
et le dernier bus est
parti à 19h55 de
Lozère. J'ai dû rentrer
à pieds."

Adapter les transports en commun aux modes de
vie des Villebonnais(es). Avec le soutien de
l’Intercommunalité, nous favoriserons :
• une adaptation des lignes de transports réguliers
aux horaires d’arrivée et de départ des RER
• une extension des horaires des bus le matin, en soirée
et les week-end
• une ligne vers la zone économique de Courtaboeuf (sans créer
de nouvelle route entre le quartier Millet et le parc)
• la modernisation du matériel roulant
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Une

ville
pour

tous

Nous souhaitons une ville qui vive, qui
bouge et qui soit dynamique. Une ville en
mouvement, c’est une ville qui s’anime
tout au long de l’année, en soutenant ses
associations sociales, culturelles et
sportives.
C’est aussi une ville dans laquelle on peut partager une sortie ou boire un verre avec des amis.
Enfin, c’est une ville où chacun, quel que soit son âge ou son origine, trouve toute sa place.
Une ville où le tissu social est mis en valeur.

Renforcer la pratique sportive,
la vie associative et culturelle
Une ville en mouvement, c’est une culture partagée, des associations d’animation sociale,
citoyenne ou sportive soutenues et écoutées par la municipalité. Il faudra :
Créer

un centre municipal de ressources de la vie associative. C’est-à-dire que nous mettrons en place un
véritable service qui répondra gratuitement aux demandes des associations : secrétariat pour aider aux montages
juridiques et financiers de dossiers, aide aux montages de projets, postes informatiques avec accès à Internet,
photocopieurs, fax. Cela permettra d’établir un partenariat solide avec le milieu associatif.

Créer de nouveaux événements culturels : fête de la violette (qui fit autrefois la renommée de Villebon), 14 juillet,
marché aux fleurs, marché bio par exemple.
Conforter
carnaval…
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 info+
Créer une Halle du sport et de la vie associative
Nous pouvons être fiers de la vie associative à Villebon et notamment de la pratique sportive. Nous le devons au dévouement des
dirigeants et des bénévoles de toutes nos associations. Mais désormais il faut répondre à leurs nouvelles aspirations.
Même si Villebon est bien dotée en équipements sportifs et en lieux de vie associatifs, des besoins sont encore à combler. Les deux
gymnases existants sont désormais insuffisants.
Nous voulons donc la création d’un centre permettant un bon accueil du public et des aménagements de proximité répondant aux
besoins des différentes pratiques associatives. Mais la construction d’un 3ème gymnase prévu par l’actuelle majorité dans le contrat
régional n’est pas la bonne solution.
Pour répondre au mieux aux attentes des sportifs et des bénévoles associatifs, il faudra créer une halle du sport et de la vie
associative intégrant des gradins plus grands, pouvant accueillir un nombre suffisant de spectateurs, ainsi que des salles de
sport et de réunions, répondant aux besoins des pratiques sportives et associatives. Cet espace intègrera le centre municipal de
ressources de la vie associative.
L’ensemble de ces équipements sera réalisé en collaboration étroite avec tous les clubs et associations concernés. Ceux-ci
proposeront leurs cahiers des charges et suivront régulièrement l’évolution du chantier.
L’emplacement de ce centre sera étudié avec l’ensemble de la population et dans le cadre de l’Intercommunalité. Il respectera les
normes de haute qualité environnementale (HQE).

Réaliser le long de l’Yvette un véritable parcours de sports pour tous, adapté aux personnes handicapées.

Proposer

la mise en place d’une étude pour
l’ouverture d’une piscine dans le cadre de
l’Intercommunalité.

Créer

une véritable coopération décentralisée
avec un pays d’Afrique (Guinée, Madagascar,
Mali…).

Renforcer

nos jumelages actuels et proposer
un jumelage avec une ville du Portugal.
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Avec vous,
améliorons Villebon
Bus : extention
de leurs plages horaires

Place des Suisses :
refaire la place
et l’entrée de quartier

Quartier Suisse :
refaire
l’éclairage public

Courtaboeuf :
renforcer
l’attractivité
économique

Quartier du Vallon d’Yvette :
créer des lignes
de bus adaptées pour
regagner le Centre Ville

Centre sportif St
Exupéry : repenser
le parking et
l’accès au Centre

Sécuriser les abords de toutes les écoles. Nous examinerons, avec les équipes
enseignantes, les parents d’élèves, la police municipale et les riverains
concernés les aménagements possibles pour renforcer la protection des
élèves des écoles Perrault, La Roche, Andersen, Les Casseaux et du Collège
Jules Verne, grâce au financement à 100% du Conseil général de l’Essonne
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Quartier des Chênes :
revoir la circulation

Promenade de l’Yvette : la sécuriser aux deux endroits
particulièrement dangereux pour créer une véritable
continuité piétonne. D’une part, en contrebas de la rue du
Moulin de la Planche et d’autre part, après le magasin
Auchan avant le rond point Gutenberg. Des passages
protégés matérialisés devront être mis en place afin de
pouvoir circuler librement sans peur d’être écrasé ou
renversé.

Quartier du Village :
repenser le sens de
circulation et le
stationnement

Châlet de Villiers :
créer un point
service public

Conservatoire,
médiathèque et l’école
la Roche : repenser et
sécuriser leurs accès

Rue de Palaiseau :
revoir la circulation
et refaire l’enrobé.

Villebon 2 : repenser l’entrée
principale de notre commune
Le centre commercial a
défiguré l’entrée de Villebonsur-Yvette.
Nous engagerons avec les
propriétaires et les gérants de
la zone commerciale, des
architectes et des urbanistes,
une large concertation afin de
rendre la zone commerciale
plus accueillante et plus
conviviale.
Plantations d’arbres, intégration
de matériaux écologiques,
gestion de l’éclairage nocturne
ainsi qu’un véritable plan de
circulation pour piétons seront
exigés.
Nous réfléchirons aussi avec eux
à la possibilité de créer un
passage direct entre la
promenade de l’Yvette et le
magasin Auchan.
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L’enfance, c’est l’avenir
Une ville où l’on vit mieux au quotidien, c’est une ville qui fait
un pari sur sa jeunesse, en lui offrant entre autres un cadre de
vie privilégié propre à son épanouissement. Nous souhaitons :
Élargir et assouplir les horaires de crèches municipales. Les déplacements
professionnels, les embouteillages imprévus... créent pour certains parents des
situations souvent difficiles. Nous proposerons que des crèches soient ouvertes
avant 7h30 et après 18h30, avec le personnel communal volontaire.
Développer l’étude pour tous les élèves de CP et de CE1 et les
activités éducatives du soir. Parce que c’est dans ces classes-là que
se font l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul qui
sont nécessaires à une bonne scolarité et parce qu’après 19 heures
et une journée de travail, parents et enfants sont fatigués. En
cohérence avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves,
nous mènerons donc une réflexion sur des formules adaptées à la
vie scolaire et à la vie des familles, notamment en proposant un
paiement à la carte ou au forfait suivant les besoins des familles.

Ce que
nou

 info+
Mieux manger en allant vers une cantine bio dans toutes les
écoles et les crèches de notre ville
C’est une des conclusions du Grenelle de l’Environnement. Manger bio et équilibré à la cantine est essentiel pour nos enfants.
Il en va de leur santé.
Nous privilégierons tous les produits bio, en concertation avec les équipes pédagogiques et les diététicien(ne)s du secteur. Et
cela ne coûtera pas beaucoup plus cher : le surcoût d’un repas bio ne dépassant pas 7 centimes d’euros. Pour les familles, les
prix du repas seront les mêmes qu’actuellement.

Au-delà du mieux manger, nous favoriserons un apprentissage à
l’équilibre alimentaire, à la diversité des fruits et légumes, leur
saisonnalité, leur culture ou encore leur apport nutritionnel.
Des interventions le plus souvent basées sur des
sorties ou des rencontres (maraîchers bio,
diététicien(ne)s) seront organisées.
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Nous proposerons aussi gratuitement aux élèves des écoles maternelles et primaires,
une corbeille de fruits frais biologiques à 10 heures parce que l’obésité infantile touche
aujourd’hui près d’un enfant sur cinq et est devenue un problème qui nous
concerne tous, mais aussi parce que les fruits et légumes sont
trop chers.
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Une ville plus solidaire
pour les familles et les jeunes
La solidarité est au cœur de notre projet municipal. Nous
voulons une ville où chacun trouve sa place : familles, jeunes,
personnes âgées ou en situation de handicap ou de maladie.
Nous voulons :
Étendre les réductions pour les familles sous conditions de ressources, les
familles nombreuses et les jeunes de moins de 25 ans pour les activités et
les spectacles communaux (la carte de réduction actuelle concerne moins de
vingt familles).

Ce que
nou
sn

Introduire une nouvelle méthode de calcul du quotient familial pour plus
de justesse, plus de solidarité et des services optimisés. Les tarifs actuels
basés sur la tranche du quotient familial,
correspondant aux revenus du foyer
s!
u
l
p
peuvent se révéler injustes. Par exemple, une petite augmentation du
s
lon
salaire annuel peut déclencher le passage à une tranche supérieure
u
"Votre revenu
vo
mensuel ayant augmenté
du quotient familial et entraîner une hausse du tarif des
e
de 6 €, vous passez au palier
prestations. Nous proposerons donc l’adoption d’un nouveau
supérieur du quotient familial.
Vous payerez donc 7,75 € de
mode de calcul supprimant l’effet de seuil : chaque famille
plus par mois pour
possèdera un tarif qui lui sera propre et toute
l'ensemble des
prestations."
augmentation ou diminution des revenus du foyer se
répercutera de façon proportionnée sur le coût des
prestations.
Instaurer de nouvelles méthodes de
paiement des prestations municipales. Même si nous
maintiendrons le paiement par chèque, pour vous
simplifier la vie nous instaurerons un paiement par carte
bancaire en mairie, le paiement en ligne sur Internet, le
prélèvement automatique ou encore le tarif « fréquentation
régulière » (montant mensuel chaque fois le même,
correspondant à la moyenne mensuelle des 10 mois de l’année).
Tout cela, évidemment, aux choix des familles.
Développer le lieu de vie pour les jeunes, en lien avec le nouveau service municipal de la jeunesse mis en
place seulement à l’automne dernier.
Instaurer

un comité consultatif de la jeunesse pour les 15-20 ans.

Développer l’aide et le soutien aux demandeurs d’emploi (stages, aides
individualisées à la rédaction de lettres de motivations et des
CV, Passeport pour l’emploi…)

13

Programme Vok

28/01/08

14:44

Page 14

© falkjohann - Fotolia

Vivre pleinement sa retraite
Aujourd’hui, les retraités souhaitent vivre leur retraite de
façon plus active. C’est pour cela qu’il faudra :
Maintenir le repas des anciens et la livraison des courses à domicile.
Attribuer les colis du CCAS à tous les retraités de Villebon.
Maintenir les activités pour les retraités : repas à thèmes, sorties au
théâtre, repas dansant, illuminations de Noël à Paris, cours
d’informatique...
Poursuivre le développement des activités favorisant les rencontres
intergénérationnelles et la transmission de la mémoire aux plus jeunes
(notamment lors des cérémonies commémoratives).

 info+

Un conseil des seniors
Les seniors doivent pouvoir prendre pleinement part à la vie de leur commune. C’est pourquoi, nous dialoguerons régulièrement
avec eux et nous leur demanderons de faire des propositions concrètes pour leur quotidien.

Prendre en compte les handicaps
Rendre accessible l’ensemble des formalités et des documents administratifs aux personnes malentendantes et
malvoyantes.

Ouvrir l’actuelle commission municipale de la politique du handicap à des personnalités qualifiées, au sein d’une
commission extra-municipale. A notre initiative, la municipalité de Villebon-sur-Yvette a créé une commission
municipale du handicap chargée de recenser et développer les accès handicapés dans les lieux et bâtiments
publics et de réfléchir aux thématiques du handicap. Nous irons donc plus loin en invitant ces personnalités à
venir travailler avec nous.

 info+

La Charte Ville-Handicap
Nous mettrons en place une charte ville-handicap qui donnera des orientations et lancera une dynamique pour que toute
nouvelle action menée sur le territoire de la ville prenne en compte les personnes handicapées. Un plan pluriannuel sera
élaboré pour définir les actions prioritaires à mettre en œuvre et les travaux d’aménagement encore à réaliser dans
les années à venir (par exemple, feux tricolores sonores).
Cette charte engagera la municipalité et les services municipaux mais aussi les partenaires
institutionnels, associatifs, commerciaux et tous les habitants qui le souhaitent,
autour d’un même objectif : mieux intégrer les personnes
handicapées dans notre ville.
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Des logements mieux adaptés
Se loger à Villebon est de plus en plus difficile. Même si les lieux de création de logements
deviennent de plus en plus réduits, il faudra rétablir un équilibre pour pouvoir répondre
aux demandes des jeunes qui quittent leur famille et qui pourtant veulent rester à Villebonsur-Yvette, des couples ou des mal-logés. Nous veillerons à :
Favoriser l’implantation de logements pour que les jeunes et les familles monoparentales puissent aussi trouver
toute leur place dans notre ville. Nous réfléchirons aux lieux les mieux à même de pouvoir accueillir de nouveaux
logements en petites unités. Finie l’implantation massive de lotissements comme dans le quartier des Coteaux.

Mettre en place

un cahier des charges pour que chaque nouvel aménagement communal de logements
privilégie l’équilibre qui fait l’identité de Villebon : diversité, qualité, mixité et petites unités.

Soutenir nos commerces
locaux et nos entreprises
Une ville vivante, c’est un centre ville animé
et des commerces de proximité dynamiques.
C’est aussi une ville qui sait garder et attirer
des entreprises et des artisans. Nous
proposons de :
Développer et soutenir

les commerces de
proximité. Force est de constater que depuis
plusieurs années maintenant l’accent a trop souvent
été mis sur le développement de grandes surfaces commerciales à l’entrée de ville, oubliant, dans le même temps,
le cœur de ville. Nous concevrons, avec les commerçants, un Plan de Développement du Commerce de Proximité
pour notre commune et nous agirons afin d’installer une boucherie-charcuterie-traiteur.

Discuter avec l’Intercommunalité d’une exonération de la taxe professionnelle pour les entreprises labellisées
“jeunes entreprises innovantes”.
Adapter

la zone de Courtaboeuf aux mutations de demain. Elle devra répondre aux nouvelles exigences
d’attractivité économique et d’innovation. Pour cela, nous continuerons de travailler activement avec la
pépinière d’entreprises et Courtaboeuf Développement.

Établir un dialogue constant avec les entreprises de Villebon.
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Une

démocratie renforcée

Depuis 25 ans, la majorité sortante a construit des équipements sans
aucune concertation avec la population.
La démocratie locale est difficile à mettre en œuvre. Les intérêts et les
demandes des citoyens sont parfois contradictoires. Même s’il n’est pas facile après une journée
de travail d’assister à une réunion pour donner son avis ou poser des questions, nous souhaitons
que les élus vous informent régulièrement.
Parce que de la confrontation des intérêts spécifiques doit naître l’intérêt général. Pour cela nous
souhaitons :
Établir une concertation régulière avec :
• les habitants. Nous organiserons, comme nous l’avons fait à plusieurs reprises, des réunions thématiques sur les
projets communaux. Nous proposerons aussi la mise en place de Conseils participatifs et consultatifs ouverts à tous.
• le Conseil municipal des Jeunes, en le dotant notamment d’un budget. La municipalité et les services municipaux
aideront les jeunes élus à monter leurs projets.
• le Conseil des seniors.

Créer un point service public au Châlet de Villiers. Les quartiers du Village, de Villiers et de La Plesse doivent avoir
accès aux services municipaux facilement.

 info+

Notre méthode : écouter, débattre, proposer et décider
La démocratie cela se construit au quotidien dans la transparence. Parce que les Villebonnais(es) doivent donner leur avis sur
les sujets qui les concernent, seuls vos élus Thomas Chaumeil, Cécile Couvreur et Olga Béhar ont organisé plusieurs réunions
publiques. En 2007, 4 réunions publiques : l’agriculture biologique ; l’aménagement du quartier des Coteaux (2 fois); le
doublement de le RD 59.
Élus majoritaires, nous continuerons de vous informer et de vous écouter. Tout nouvel aménagement ou équipement public fera
l’objet d’une concertation avec les habitants et les riverains concernés. C’est l’engagement que nous prenons.

Faire respecter les droits de l’opposition : local, tribune dans le journal municipal, accès à l’information.
Mettre en place un Conseil municipal plus vivant : les séances de chaque Conseil municipal seront retransmises
en direct sur le site Internet de la ville. Nous instituerons un « quart d’heure citoyen » : après chaque Conseil municipal,
tout Villebonnais(e) pourra poser des questions aux élus. Enfin, le journal municipal devra faire une plus grande place
aux travaux du Conseil municipal et de la Communauté d’agglomération mais aussi des syndicats intercommunaux où
des élus de Villebon sont présents.
Développer le site Internet et le rendre interactif. A l’heure actuelle, l’Internet est devenu un véritable
outil de communication et d’information. Nous créerons notamment un « espace public » où toutes
les demandes administratives pourront être traitées, de la demande de carte d’identité ou
d’inscription au conservatoire, aux paiements de la cantine des enfants…
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moyens pour notre projet

Toutes ces propositions ne sont pas de vaines paroles pour cause d’élection. Nous nous
donnerons les moyens de les réaliser par une gestion rigoureuse et programmée, faisant appel
aux subventions auxquelles nous pouvons prétendre.
Parce que nous sommes responsables, le projet que nous vous présentons est cohérent.
Conciliant créativité, innovation et gestion équilibrée, il répond aux attentes de tous, tout en
poursuivant la politique de modération des taux communaux d’imposition. Il faudra :
Mobiliser

le personnel municipal. Nous reconnaissons le travail important et de qualité qu’il fournit. Nous lancerons
une réflexion avec lui et les organisations syndicales afin de trouver la meilleure organisation municipale possible. Le
personnel devra avoir des conditions de travail améliorées en contrepartie des services rendus à la population.

 info+
Renforcer les liens avec nos partenaires institutionnels
Le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général de l’Essonne et l’Intercommunalité n’ont été que trop peu associés aux
décisions de notre commune. Pourtant, ils sont des partenaires privilégiés en terme de financement d’aménagements urbains
et de dotation de subventions.
Parce que de nombreux équipements et services ne peuvent plus être pris en charge par notre seule commune, nous ferons
appel à eux. L’Intercommunalité devra être un de nos partenaires privilégiés notamment en matière de développement durable
et de protection de l’environnement.
Pour les constructions de logements initiées par la commune notamment en petites unités, nous favoriserons :
• les financements spécifiques existant pour les logements destinés aux jeunes de moins de 30 ans, des logements
adaptés au handicap ou des résidences de personnes âgées. Ces financements permettent ainsi aux maires, en
s’associant avec des bailleurs sociaux, de proposer des programmes variés, offrant des logements adaptés aux
différents types de publics.
• les partenariats avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne. Il regroupe des
architectes, des urbanistes et paysagistes qui effectuent des prestations de conseil à la demande des collectivités
pour un coût bien moins élevé qu’un bureau d’études. Cet accompagnement pourra se traduire par une assistance
dans le cadre de négociations avec les promoteurs ou encore par une aide à la rédaction des cahiers des charges
paysagers et environnementaux.

Signer

de nouveaux contrats départementaux et régionaux pour le financement des équipements importants.

Poursuivre la politique de modération des taux communaux d’imposition, en n’augmentant pas la part
communale, avec pour ambition d’être toujours parmi les communes les moins imposées du département.
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équipe pour agir à vos côtés

Nous nous engageons à respecter notre mandat : les élus municipaux sont les premiers vecteurs de la démocratie. Ce
sont eux que vous élisez. Leur élection les oblige à une grande disponibilité, à une probité totale et au respect de leur mandat.
Ils devront donc vous rendre des comptes.

Mlle OPHÉLIE GUIN
Plante des Roches
23 ans
Doctorante en
statistiques
environnementales

M. PHILIPPE GAILHARDIS
Fontaine d'Yvette
56 ans
Éditorialiste - Journaliste
en retraite

Mme OLGA BEHAR
Les Casseaux
58 ans
Conseillère municipale
Professeur d'espagnol

Mme MARTINE LOLLIA
La Plesse - Villiers
43 ans
Logisticienne de
transport international

M. THOMAS CHAUMEIL
Centre ville
28 ans
Conseiller Municipal,
Chargé de Mission au Conseil
général de l'Essonne,
Ancien assistant
parlementaire au Sénat

Mme CÉCILE COUVREUR
Les Suisses
57 ans
Conseillère municipale
Enseignante en
formation continue
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Mme ELIANE DELERT
Centre ville
46 ans
Professeur en classes
préparatoires

M. REGIS VAILLANT
Les Suisses
45 ans
Ingénieur en imagerie
médicale

Mme JOSIANE
RIOLLET-KHELIFI
La Roche
58 ans
Comptable

M. JÉRÔME BREZILLON
Centre ville
26 ans
Économiste

M. JEAN-PIERRE TROTTIER
Fontaine d'Yvette
64 ans
Ingénieur
Directeur de recherche
à la retraite

M. ALAIN LEPOUTRE
Côteaux-Maraîchers
54 ans
Technicien

Mlle LILIANE SLEDZ
Les Casseaux
22 ans
Étudiante en soins
infirmiers

M. CHRISTOPHE
TOUSSAINT
Les Maraîchers
22 ans
Étudiant en sciences
politiques

M. NICOLAS BATHIAS
Les Maraîchers
41 ans
Peintre en bâtiment
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Mme FABIENNE
GIORDANO
Grimpre - Foulons
45 ans
Employée de maison

M. OUSMANE KABA
Centre ville
33 ans
Ingénieur informaticien

Mme JULIETA VARANDAS
Yvette - Savoie
47 ans
Assistante maternelle

M. PHILIPPE DEGENNE
Résidence de Villebon
46 ans
Directeur d'équipement
socio-éducatif et culturel

Mme MARIE-FRANCE
RIVASSEAU
Les Suisses
53 ans
Mère au foyer

M. BRUNO KHELIFI
la Roche
32 ans
Astrophysicien

M. JEAN-JACQUES
BONORD
la Haie du Pont
68 ans
Commercial en retraite

M. RENÉ ESPANÕL
Bas de la ferme
60 ans
Policier en retraite

Mme AGNÈS GOURNAY
Cascades
40 ans
Attachée territorial

Mme HELENE POLLARD
Les Côteaux
63 ans
Pharmacienne
Directeur de recherche

Mme DOMINIQUE
SAINT-JALM
Le Perdriel
50 ans
Chercheur en
biophysique

Mme VIRGINIE BRIANT
La Plesse - Villiers
31 ans
Professeur de musique

M. FRANCIS CREPEL
Yvette-Mademoiselle
66 ans
Professeur émérite des
universités

M. JEAN DELACROIX
Les Suisses
83 ans
Retraité de
l'aéronautique
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avec
 info+

La liste « Ensemble pour Villebon » est une liste de rassemblement
Menée par Thomas Chaumeil, homme de gauche fidèle à ses valeurs, la liste que nous vous présentons est une liste de rassemblement
de Villebonnais(es) venus de divers horizons (politique, écologique, associatif, société civile) motivés par le même désir de donner
un nouvel élan à notre commune.
Parce que nous aimons notre ville, nous avons choisi de faire de notre diversité une ouverture et
une richesse. Mais chacun et chacune conservera sa liberté de parole dans le cadre
du projet que nous présentons à vos suffrages.
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www.thomaschaumeil.unblog.fr
 thomaschaumeil@orange.fr


En mars, votre vote engagera notre commune pour les 6 prochaines années.
Avec plusieurs listes en présence, et pour faire la différence, il est important
d'aller voter dès le premier tour le 9 mars 2008.
Si vous êtes absent, vous pouvez voter par procuration. Renseignez-vous en mairie ou auprès
du commissariat le plus proche. Nous nous tenons aussi à votre disposition pour tout
renseignement. Contactez-nous !

Les 9 et 16 mars 2008, pour un nouvel élan

Votez “Ensemble pour Villebon”
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SOUTIEN
à la liste “Ensemble pour Villebon”
Nom : ______________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : ____________________________________________________________________________________________________
Je souhaite recevoir les informations de Thomas CHAUMEIL
Je soutiens la liste menée par Thomas CHAUMEIL
Je soutiens financièrement la liste menée par Thomas CHAUMEIL en envoyant un chèque de ______ €
à l’ordre de Paul Beaugeois (mandataire financier de Thomas Chaumeil), à l’adresse suivante : 17 bis, Rue de Savoie - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
________________________________________________________________
Un reçu fiscal vous sera envoyé. Il vous donne droit à une réduction d’impots de 66%, à hauteur de 20% de votre revenu imposable

